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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 27 août 2019, à 19 h, à son centre administratif situé au 70, 
rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents : 
 
M. Henri Bégin  M. Jean-Pierre Frelas 
Mme Doris Bergeron M. Steve Jolicoeur  
M. Yves Dumulon Mme Claudette Latreille 
M. René Forgues   M. Arthur Leclerc 
  Mme Mireille Vincelette    
   
M. Michel Labelle (commissaire-parent primaire) 
Mme Josée Champagne (commissaire-parent du secondaire) 
Mme Nathalie Tremblay (commissaire-parent EHDAA) 
 
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de M. Daniel Camden 
              
 
Assistent aussi à la réunion : 
M. Yves Bédard, directeur général 
M. Vincent Boutin, directeur du Service des ressources humaines 
Mme Stéphanie Dupont, directrice du Service des ressources financières 
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice des Services éducatifs 
Mme Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles 
M. Stéphane Morrissette, secrétaire général 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Le président ouvre la réunion. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

CC-3340  Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Yves Dumulon, d'adopter l'ordre 
du jour, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 
3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion 

ordinaire du 18 juin 2019.  
 

Le directeur général indique que les suites ont été données à la réunion  
mentionnée en titre.  
 

CC-3341  Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Josée Champagne, d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 16 avril 2019, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 
4. Demandes verbales de l’assistance 
 
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
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5. Rapport des comités de travail 

 
5.1 Comité de vérification 
 

Henri Bégin fait un résumé des points traités au comité de vérification. 

 
 
5.2  Comité des ressources humaines 

 

Steve Jolicoeur fait un résumé des points traités au comité des ressources 

humaines. 

 
 
5.3 Comité de gouvernance et d’éthique 

 

Claudette Latreille mentionne qu’il n’y a pas encore eu de rencontre du 

comité. 

 
 
6. Décision (points nécessitant une résolution) 

 
6.1 Adoption des comptes  
 

CC-3342  Il est proposé par Henri Bégin, d’adopter les listes des chèques émis du 13 
au 27 juin, du 11 au 25 juillet ainsi que du 8 au 22 août 2019 et conservées aux 
archives de façon permanente au dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 
 
 
6.2  Attribution de contrats  
 
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 

 
6.3 Approbation de dépenses 
 
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
 
6.4 Adoption du budget initial 2019-2020 
 
 Compte tenu de circonstances exceptionnelles, ce point est reporté à la 
prochaine séance du conseil des commissaires, soit le 24 septembre 2019. 

 
 
6.5 Modification à l’organigramme 
 

Considérant l’évaluation des besoins par les gestionnaires de la 
Commission scolaire; 
  

Considérant que la convention collective du personnel de soutien ne 
permet à la Commission scolaire d’abolir un poste qu’au départ de son titulaire ou 
au 1er juillet de chaque année; 
 

Considérant la présentation faite aux membres du comité des ressources 
humaines par le directeur du Service des ressources humaines le 27 août 2019; 
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Considérant la recommandation unanime des membres du comité des 
ressources humaines; 
 

Considérant la présentation faite au comité consultatif de gestion le 19 
août 2019; 
 

CC-3343  Il est proposé par Steve Jolicoeur, appuyé par Claudette Latreille : 
  
 d’abolir : 
- le poste de technicienne en administration au Service des ressources 

humaines; 
- le poste d’agente de bureau classe 1 au Service des ressources 

financières; 
 

  ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
6.6 Vente d’une parcelle de terrain à Cléricy 

  
 Considérant le projet de branchement de l’école Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur-de-Cléricy au réseau d’égouts sanitaires municipaux; 
 
 Considérant les discussions intervenues avec M. Alain Gauvreau, 
propriétaire du terrain mitoyen au terrain scolaire, sis au 8270 route d’Aiguebelle, 
également dans l’obligation de relier sa propriété au réseau d’égouts sanitaires 
municipaux; 
 
 Considérant l’intérêt mutuel à partager les coûts de construction et les 
avantages qu’apporte cette entente pour les deux parties; 
 
 Considérant la situation de non-conformité du terrain appartenant à M. 
Alain Gauvreau, et son intérêt à acquérir une parcelle de terrain afin de se 
conformer aux règlements municipaux; 
 
 Considérant le projet de certificat de localisation préparé par M. Francis 
Tremblay, arpenteur-géomètre de la firme de Blois Bérubé Lavigne, et la 
servitude perpétuelle accordée à la Commission scolaire pour le transport 
scolaire; 
 
 Considérant la servitude projetée à ce même certificat pour la conduite 
sanitaire; 
 
 Considérant la lettre d’entente intervenue entre le président, la directrice 
du Service des ressources matérielles et M. Alain Gauvreau en date du 27 juin 
2019, relativement à la prise en charge de l’ensemble des travaux par la 
Commission, dans le cadre du projet 003RR1901, en contrepartie d’une somme 
de 25 000,00 $, avant taxes, soit 28 743,75 $, taxes incluses.   
 
 Considérant l’engagement de la Commission scolaire, dans cette même 
lettre d’entente, à vendre une partie de lot à M. Gauvreau; 
 
 Considérant la présentation de la directrice du Service des ressources 
matérielles au comité de vérification; 
 
 Considérant la recommandation unanime des membres du comité de 
vérification compte tenu des éléments présentés; 
 

CC-3344  Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Nathalie Tremblay, 
d’entériner la signature de la lettre d’entente intervenue entre la Commission 
scolaire et M. Alain Gauvreau et de lui vendre la parcelle de terrain identifiée 
6 109 760 PTIE au projet pour la somme de 5 000,00 $, avant taxes, soit 
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5 748,75 $, taxes incluses, et d’autoriser la directrice du Service des ressources 
matérielles à effectuer les démarches d’autorisation de vente auprès du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et à signer le contrat de vente pour 
et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
6.7 Délégation du directeur général à titre de représentant de la 

Commission scolaire à la Table interordres en éducation de l’Abitibi-
Témiscamingue 

 
 Considérant la mission de la Table interordres en éducation de l’Abitibi-
Témiscamingue (TIEAT) qui vise la concertation régionale des responsables des 
institutions scolaires et de l’enseignement supérieur afin de veiller au 
développement d’une éducation de qualité dans la région; 
 
 Considérant que les actions régionales et interordres de la TIEAT visent 
plus particulièrement à : 

· mettre en réseau les intervenants scolaires et à favoriser le 
développement de partenariats; 

· valoriser et promouvoir l’éducation, le rôle des éducatrices et des 
éducateurs, la scolarisation des personnes de tous les âges et 
conditions sociales, la formation générale et spécialisée, la 
recherche et le transfert de connaissances; 

· agir à titre d’interlocuteur privilégié et de porte-parole du milieu de 
l’éducation en Abitibi-Témiscamingue sur les tribunes régionales et 
nationales ainsi qu’auprès des instances de concertation et de 
consultation; 

· mettre en œuvre des projets de concertation en éducation pour le 
développement de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
 Considérant que les plus hauts dirigeants des institutions scolaires et de 
l’enseignement sont sollicités pour contribuer aux travaux; 
 
 Considérant la volonté de renouveler l’engagement des membres envers 
la TIEAT; 

 
CC-3345   Il est résolu sur la proposition d’Yves Dumulon, appuyé par Nathalie 

Tremblay, de déléguer le directeur général à titre de représentant de la 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda à la Table interordres en éducation de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
 
6.8 Élection d’un commissaire-parent au comité exécutif 

 
 Considérant l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
 Considérant la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique (Projet de loi n° 
105) adoptée en novembre 2016; 
 
 Considérant la résolution numéro CC-2175 du conseil des commissaires 
datée du 31 août 2015 où il est résolu que le conseil des commissaire institue un 
comité exécutif formé d’au plus de 4 membres ayant le droit de vote, dont le 
président, les 3 commissaires responsables des comités obligatoires 
(gouvernance et éthique, vérification et ressources humaines) ainsi qu’un 
commissaire-parent, et que la durée du mandat soit équivalente à la durée du 
mandat des commissaires; 
 
 Considérant que le mandat des commissaires-parents est de deux ans; 

 
CC-3346  Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Mireille Vincelette, d’élire 

Michel Labelle à titre de commissaire-parent ayant droit de vote au comité 
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exécutif du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-
Noranda pour l’année 2019-2020, et ce, pour la fin de son mandat de 
commissaire-parent.  
 
 Ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 

7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 
 

7.1 Services éducatifs 

  

7.1.1 Organisation scolaire 2019-2020 

 

Anne-Frédérique Karsenti présente l’organisation scolaire du 

secteur jeune en date du 27 août 2019 (voir le document Organisation 

scolaire – Conseil des commissaires – le 27 août 2019). 

 

 

8. Informations 

 

8.1 Direction générale 

 

 Yves Bédard informe les commissaires des dossiers qui sont en cours qui 

concerne la direction générale. 

 

 

8.2 Secrétariat général 

 
  Il n’y a rien à apporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
 
9. Rapport des commissaires-parents 
 

9.1 Comité EHDAA 
 

Nathalie Tremblay mentionne qu’il n’y a pas encore eu de rencontre du 

comité. 

 
 

9.2 Comité de parents 
 

Josée Champagne mentionne qu’il n’y a pas encore eu de rencontre du 

comité. 

 
 
10. Information des organismes 
 

10.1 Association des commissions scolaires de l’A-T 
 

  Daniel Camden présente les dernières nouvelles de l’Association des 
commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
 

10.2 Fédération des commissions scolaires du Québec 
 

  Henri Bégin présente les dernières nouvelles de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (conseil général des 23 et 24 août 2019). 
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11. Rapport des représentations effectuées 
 

Il n’y a pas encore eu de représentations dans les milieux. 
 

 
12. Levée de la réunion 
 

CC-3347  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Yves Dumulon, de lever la 
réunion, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

Il est 19 h 30  lorsque se termine la réunion. 
 
 
 
 
   _ 
Daniel Camden,  Stéphane Morrissette, 
Président  Secrétaire général  
 


